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- Programme de cours OACP - 

 
Dénomination :  « Prise en charge sanitaires de voyageurs » 
 
Formateur :   … 
 
Objectifs :  

• Les participants sont capables d’évaluer l’état de santé du voyageur en lien avec une problématique de 
santé. 

•  Les participants sont capables d’identifier des tableaux cliniques de pathologies potentiellement graves pour 
le voyageur. 

• Les participants sont capables de mettre en place des procédures simples et pertinentes pour la sécurité et 
le maintien d’un état de santé satisfaisant du voyageur. 

• Les participants sont capables de communiquer de manière claire, simple et pertinente des informations 
importantes pour une prise en charge optimale par les secours 

Les objectifs cognitifs et non cognitifs seront scrupuleusement respectés tels qu’ils sont énoncés dans le 
document intitulé « Mise en œuvre de l’OACP », page 4, taxonomie selon Bloom. 
 
Lieu du cours : AuLoft / inside-formations, Av. de Tourbillon 40, 1950 Sion 
Date du cours :   00/00/0000 
 

Horaires Durée Contenu Méthodes Formateur 

08h00 – 08h30 30min 

Accueil, présentations des 
participants et de l’intervenant 
Travail sur les attentes et besoins 
des participants 

RP   

08h30 – 10h00  90min 

Evaluation et prise en charge de 
situations médicales respiratoires et 
cardiovasculaires potentiellement 
délétères. (asthme, détresse 
respiratoire…) 

RP et EP  

10h00 – 10h20 20min Pause   

10h20 – 12h00 100min 

Evaluation et prise en charge de 
situations médicales neurologiques 
potentiellement délétères. 
(TCC, intoxications, accidents 
vasculaires cérébraux)  

RP et EP   

12h00 – 13h15 75min Repas de midi   

13h15 – 14h50 95min 

Evaluation et prise en charge de 
situations traumatiques 
potentiellement délétères. 
(Blessures hémorragiques, plaies 
profondes, blessures par arme 
blanche ou arme à feu, chutes, 
fractures, foulures, luxation) 

RP et EP 

 

14h50 – 15h00 10min Pause   

15h00 – 16h45 105min 

Evaluation et prise en charge de 
situations à bas potentiel mais 
fréquentes (diabète, mal des 
transports, alcoolisation aigue, 
épistaxis, hyperthermie, malaise 
, etc…) Bilan / questionnaire 

Q, RP et EP 

 

Durée totale : 7 heures 

Abréviations pour 
« Méthodes »   

DC : documents à compléter EE : échange d’expériences    EP :enseignement 
pratique  EF : enseignement frontal RP : réflexions participatives 
Q :questionnaires  


